Service civique :
Valoriser le lien social par le numérique
Activité de l’organisme :
La CSF de l'AIN est une association qui intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne des
familles : le logement, la consommation, l'accès aux droits, l'éducation et la parentalité,...
Nous sommes une association agréée de locataires et de consommation.
Nous mettons également en place de l'accompagnement scolaire et des ateliers numériques à
destination des séniors.
Nous intervenons auprès de toutes familles mais plus particulièrement auprès des plus modestes.
Les usagers sont au centre de notre action, l'association fonctionne sur le faire ensemble. Nous nous
inscrivons dans une démarche d'éducation populaire.

Les missions du volontaire :
Le (la) volontaire (accompagné de bénévoles ou salariés) aura pour mission :
- Rencontrer des familles par le biais de réunions organisées ou de permanences au sein de
l'association
- Diagnostiquer et comprendre les besoins de la populations dans leur utilisation / non utilisation du
numérique
- Création d'outils (questionnaires,...) pour aller à la rencontre des habitants
- Comprendre et proposer une méthode de promotion de notre activité pour qu'elle soit connu du plus
grand
nombre
- Participer aux différents ateliers numériques - à destination des séniors et des familles et en réaliser
les bilans

Quand et combien de temps :
À partir du 6 septembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine).

Domaine :
Le (la) volontaire agira dans le domaine de la solidarité.

Postuler :
Envoyer un CV et une lettre de motivation à :
La CSF de l’Ain
1 Rue Dallemagne
01000 Bourg en Bresse / 04.74.22.91.05 – 06.61.84.83.92
resp.asso@lacsf01.org
La Confédération Syndicale des Familles
Ensemble pour construire l’avenir au service des familles
1, rue Dallemagne - 01000 BOURG EN BRESSE
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